ƚƜơƣƙƬΎ̂ƠƙƥƝƬƫΎ˱ΎƚỡƧƭƪΎ̂ƠƙƥƝƬƫ

ƪȳȱȶȳɀȱȶȳΎ˱ΎƜȳɁɂɀɃȱɂȷȽȼΎȲɃΎ̂ƠȯȻȳɂɁΎ
— Les Lois —
La Bdikat ‘Hamets - Recherche du ‘Hamets
Le 14 Nissan à la sortie des étoiles, après avoir fait le ménage dans notre maison(s), voiture(s),
EXUHDX [ QRXVGHYRQVYpUL¿HUO¶DEVHQFHGHµ+DPHWVjODOXPLqUHG¶XQHERXJLH

LES 4 ÉTAPES DE LA VÉRIFICATION
1

3

PRÉPARATION DES
DIX MORCEAUX DE PAIN
On prend 10 petits morceaux de pain,
bien enveloppés de papier, que l’on éparpillera
aux quatre coins de la maison.

VOITURE, BUREAU, MAGASIN
Une fois la recherche à la maison terminée, il
IDXGUDYpUL¿HUQRWUHYRLWXUHPDJDVLQRXEXUHDX
sans refaire la bénédiction et sans parler.

2

4

LA BÉNÉDICTION
Le père de famille prend une bougie,
UpFLWHODEpQpGLFWLRQSXLVYpUL¿HWRXWHVOHVSLqFHV
susceptibles de contenir du ‘Hamets.

L’ANNULATION
$SUqVDYRLUYpUL¿pWRXWHODPDLVRQRQGpFODUHOHµ+DPHWV
qu’on n’aurait pas vu, nul et non avenu, dans une phrase
à réciter 3 fois. On gardera les morceaux de pain jusqu’au
OHQGHPDLQPDWLQD¿QGHOHVEUOHU

ATTENTION :

1. Il est possible de laisser la lumière allumée.
2. ,OQHIDXWSDVSDUOHUDYDQWOD¿QGHODUpFLWDWLRQ
du Bitoul suivant la recherche.

1
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3. (QWUHOD¿QGHOD%UDNKDHWOHGpEXWGHODUHFKHUFKH
si on a parlé d’un autre sujet que la « recherche »,
on récitera à nouveau la bénédiction.

LES CAS PARTICULIERS
EN VACANCE POUR PESSA’H
• Si l’on n’est pas présent le 14 au soir et que l’on n’a pas vendu son ‘Hamets, faire la Bdika avant de partir sans bénédiction.
• Cette Bdika se fera à la tombée de la nuit précédant le jour de son départ. Immédiatement après l’avoir terminé, on
récitera le Bitoul.
• Si on part plus d’un mois avant Pessa’h, ne pas faire la Bdika.
• 2QIHUDODYpUL¿FDWLRQGDQVVDFKDPEUHG¶K{WHOODQXLWGX1LVVDQ

LE MANDATAIRE
&HOXLTXLQHSRXUUDSDVYpUL¿HUQRPPHUDXQUHSUpVHQWDQWTXLOHIHUDjVDSODFH

LE BI’OUR ‘HAMETS - BRÛLER LE ‘HAMETS
• /DYHLOOHGH3HVVD¶KDXPDWLQSHXDYDQWO¶KHXUHGHO¶LQWHUGLFWLRQGHSRVVpGHUGXµ+DPHWVRQOHEUOHUDD¿Q
K DX PDWLQ SHX DYDQW O¶KHXUH GH O¶LQWHUGLFWLRQ GH SRVVpGHU GX µ+DPHWV RQ OH EU
d’accomplir la Mitsva de supprimer tout ‘Hamets en notre possession.
• Puis on récitera à nouveau le Bitoul. On doit dire cette formule exclusivement dans une langue que l’on comprend,
sinon, on n’est pas acquitté de l’obligation du Bitoul (annulation du ‘Hamets).
• Si on trouve du ‘Hamets pendant Pessa’h, il faudra le détruire immédiatement. Yom Tov, on ne pourra pas
OHGpWUXLUHRQOHFRXYULUDSXLVRQOHGpWUXLUDGqVOD¿QGH<RP7RY

ƚƜơƣƙƬΎ̂ƠƙƥƝƬƫΎ˱ΎƚỡƧƭƪΎ̂ƠƙƥƝƬƫ

ƪȳȱȶȳɀȱȶȳΎ˱ΎƜȳɁɂɀɃȱɂȷȽȼΎȲɃΎ̂ƠȯȻȳɂɁΎ
— Les Bénédictions —

LA BDIKAT ‘HAMETS
1

AVANT LA BDIKA ON FERA LA BÉNÉDICTION :

ʵʮʒ ʧʕ ʸ˒ʲʩʘʡʑ ʬʔʲ˒ʰʘʥʕ ʶʑ ʥʍ ʥʩ ʕʺˣʍʶʮʑ ʡʘ ʍ ˒ʰʝʹ
ʕ ʘ ʍʣʷʑ ʸʝʹ
ʓ ʠʏ ʭʕʬˣʲʕʤ˂ʓʬʮʓ ˒ʰʩʒʤ˄ʠʎ ʩʕʰʖʣʠʏ ʤʘ ʕʺˋ˂˒ʸʘʡʕ
Baroukh Ata A-donaï E-loheinou Mélèkh Ha’olam Acher Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou
‘Al Bi’our ‘Hamets.
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APRÈS LA BDIKA ON DIT :

ʩʒʥʤʎ ʬʓ ʥʍ ʬʒʨʡʘ ʕ ʬʑ ˑʩʒʬʠʕʰʲʍ ʔʣʍ ʩʠʕʬ ʍʣ˒ˑʩʘ ʒʺʸʔʍ ʲʡʑ ʠʕʬ ʍʣ˒ˑʩʘ ʒʺʮʑ ʧʏ ʠʕʬ ʍʣʩ ʑʺ˒ˇʸʑʍ ʡʠʘʫʕ ʩʠʑ ʍʣʠʕʲʩʮʑ ʧʏ ʥʔ ʠʸʩ
ʕ ʮʑ ʧʏ ʬʘʫʕ
ʠʕʲʸˋ
ʍ ʍʣʠʸʍʕ ʴʲʔ ʫʘ ʍ ʸʷʒ ʴʍ ʤʓ
Kol ‘Hamira Va’hami’a Déïka Birchouti Déla ‘Hamité Oudéla Bi’arté Oudéla Yédaana Leih Libatel
Véléhévé Hefker Ké’afra Déar‘a.
On le récitera aussi en français :
« Que toute sorte ‘Hamets et tout levain qui se trouvent en ma possession, que je n’ai pas vu ou que je n’ai
pas détruit, dont je n’ai pas connaissance, soient considérés comme inexistants et sans valeur, comme la
poussière de la terre.

LE BITOUL - L’ANNULATION
3

LE LENDEMAIN DE LA BDIKA AU MATIN APRÈS AVOIR BRÛLÉ ON RÉCITERA :

ˑʘ ʒʺʸʔʍ ʲʡʑ ʠʕʬ ʍʣ˒ˑʘ ʒʺʸʔʍ ʲʡʑ ʘ ʍʣˑʘ ʒʺʮʑ ʧʏ ʠʕʬ ʍʣ˒ˑʘ ʒʺʮʑ ʧʏ ʘ ʔʣˑʘ ʒʺʑʦʧʏ ʠʕʬ ʍʣ˒ˑʘ ʒʺʑʦʧʏ ʘ ʔʣʩ ʑʺ˒ˇʸʑʍ ʡʠʘʫʕ ʠʑ ʘ ʍʣʠʕʲʩʮʑ ʧʏ ʥʔ ʠʸʩ
ʕ ʮʑ ʧʏ ʬʘʫʕ
ʍ ʍʣʠʸʍʕ ʴʲʔ ʫʘ ʍ ʸʷʒ ʴʍ ʤʓ ʩʒʥʤʎ ʬʓ ʥʍ ʬʒʨʡʘ ʕ ʬʑ
ʠʕʲʸˋ
Kol ‘Hamira Va’hami’a Déïka Birchouti Da’hazité Oudéla ‘Hazité Da’hamité Oudéla ‘Hamité Débi’arté
Oudéla Bi’arté Libatel Véléhévé Hefker Ké’afra Déar‘a.
On le récitera aussi en français :
« Que tout ‘Hamets et tout levain, qui se trouvent en ma possession, que j’ai vu ou que je n’ai pas vu
que j’ai détruit ou que je n’ai pas détruit, soient considérés comme inexistants et sans valeur, comme la
poussière de la terre. »

